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Association Développement Rural Réunion

PRÉSENTATION
L’intervention de l’Association s’inscrit notamment dans les domaines 
suivants :  

    L’aménagement et le développement des territoires,

   L’ingénierie du développement des territoires.

L’AD2R a pour objet de contribuer au développement global (économique, 
social, environnemental et culturel) des territoires de La Réunion par la 
promotion des habitants comme acteurs de leur propre développement et 
de celui de la société. Leur contribution aux stratégies d’aménagement du 
territoire, à la production de richesses, à la construction des liens sociaux, 
au travers de l’émergence et de la conduite de projets de toute nature, 
notamment en encourageant l’innovation, constitue en effet le fondement 
d’un développement durable, s’appuyant sur les richesses et la diversité 
des cultures locales.

ACTIVITÉS
Pour cela, l’association entend :

    Développer l’information, la médiation, la concertation et l’appropriation 
des projets par le plus grand nombre d’acteurs, 

    Accompagner et conseiller les porteurs de projet, notamment en milieu 
rural,

    Inscrire ses actions dans les politiques territoriales,

    Développer des formations en direction des publics diversifiés, 

    Elargir son action au-delà de l’île au regard de son objet. 

RÉSEAUX

Partenariat dans le cadre de la mise en oeuvre des opérations : 

    D’Animation Territoriale des Hauts : Maison de la Montagne et de la Mer

    Accroître les compétences des acteurs ruraux : CAE Energie 
Alternatives 

    Programme LEADER - Groupe d’Action Locale FOR Est : CIREST 

    Programme LEADER - Groupe d’Action Locale Hauts Nord : CINOR 

    Programme LEADER - Groupe d’Action Locale Hauts de l’Ouest : TCO 

    Appui à la création d’entreprises (AFE/Région) : CAE, RUN SCOP, 
CREASOL  

STRUCTURE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Gouvernance : acteurs représentatifs de la société rurale, associations, 
opérateurs économiques, représentants de structures contribuant au 
développement rural

Président  : M. Jean-Flore BARRET

Membres : un Conseil d’Administration à 11 membres (de la société civile)
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